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I. CADRE THEORIQUE

Le financement de la SRAJ
représente 2% du budget de la
santé

Pour les adolescent(e)s et
jeunes, des régions de Thiès,
Saint-Louis, Dakar et Kédougou,
les TPC évoluent dans une
fourchette de 11 et 25%, face à
une moyenne nationale évaluée
à 26% en 2017.

INDICATEURS

SENEGAL

THIES

DAKAR

33,7

42,3

CONTRACEPTION
28

Prévalence contraception moderne

13,4
Besoins non satisfaits en matière de planification

22

familiale

19,9
SANTÉ DE LA RÉPRODUCTION

Fécondité des adolescent-e-s

16

11,2

9,0
95,8

78
Accouchement dans un établissement de Santé

88,4



Loi sénégalaise de 2005 sur la santé de la reproductive,



Plan National de Développement Sanitaire-PNDS (2009-2018),



les Plans stratégiques nationaux pour la santé reproductive
(2011-2015), (2012- 2015)



Plan stratégique national pour la SSRAJ (2014-2018).



Plan SRMNIA

(STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET

DE L'ADOLESCENT)

2016-2020 (avec la composante ado/jeunes de 2

milliards)


Avec 45 départements, le Sénégal compte que 15 Centres
conseils d’adolescent.e.s



…

Peu de jeunes recourent aux services officiels
de santé sexuelle et reproductive ;

Beaucoup semblent ne pas savoir avec
certitude s’ils/elles sont autorisé·e·s à
pratiquer la contraception avant 18 ans
Compte tenu du manque de connaissances et
des idées fausses sur la menstruation qui
suscitent la crainte et l’anxiété, nombre de
filles sont prises au dépourvu lorsqu’elles ont
leurs premières règles

Les attitudes et les normes culturelles et
religieuses censurent l’activité sexuelle
prénuptiale

Cadre de l’étude


Cette recherche concerne les régions de Dakar et de Thiès
Région

Thiès

Département
Thiès
Mbour

Tivaoune
Guédiewaye
Dakar

Pikine
Rufisque

Communes
Thiès
Mbour
Saly
Ngaparou
Darou Khoudouss
Mboro
Wakhinane
Derkle
Keur Massar
Guinaw Rails
Pikine
Rufisque Est

Quels sont les besoins des
ados et jeunes en SR ?
Quels sont les
services offerts
Comment les
pour répondre à la
populations
demande des jeunes
appréhendent-elles
et ados?
la SRAJ?
Communautaires?
Institutionnels?

Quels sont les acteurs qui
interviennent dans le
domaine de la SRAJ au
niveau local ?
Quelles sont leurs cibles et
leurs interventions ?
difficultés rencontrées/
solutions ?
Le niveau d’implication
des communautés dans la
prise en charge des
préoccupations des
adolescent-e-s et jeunes ?

Quels sont les
cadres d’action
concertés et les
formes de
partenariat/collabo
ration qui existent
entre eux ?
La chaine de prise
en charge est-t-elle
fonctionnelle ?

Objectifs de recherche
Objectif
principal

Objectifs
secondaires

• Mener une étude de référence sur la situation de la SRAJ et
faire une cartographie des acteurs intervenants et des besoins
dans les quatre régions ciblées.
• les besoins spécifiques des adolescents et jeunes en matière de SSRAJ
dans les zones d’intervention du projet ;
• le recensement évolutif des acteurs (trices), des allié(e)s potentiel(le)s
et des interventions sur la SSRAJ dans les zones d’intervention du
projet ;
• l’identification des collectivités territoriales et des entreprises du
secteur privé susceptibles de contribuer au financement de la SSRAJ
(présence/activités locales, historique d’interventions/initiatives sur la
thématique, liens personnels ou professionnels des dirigeants avec la
région etc.) ; l’identification
• le recueil des données fiables sur l’accès des jeunes à la SSRAJ pour
obtenir des évidences pouvant appuyer le plaidoyer en direction du
secteur privé ;
• l’identification des stratégies au niveau national et local permettant la
mobilisation des ressources du secteur privé et dégager les axes
synergiques entre société civile et collectivités territoriales. .

Approche mixte (méthodes quantitative et qualitative) avec une plus
grande focalisation sur les dimensions subjectives de la SRAJ

Outils de collecte
➢Recueil de bonne de bonnes pratiques
➢Questionnaire : destiné uniquement aux adolescent-e-s et
jeunes.
➢Entretien semi-directif: administré aux services techniques,
collectivités locales, ONG, OCB, OSC intervenant dans le domaine
➢Focus-groups: administré aux communautés : parents (pères,
mères de familles) et jeunes (garçons et filles)







Quantitatif :


Échantillonnage 6 communes de Thiès et 6communes de Dakar (voir tableau terrain
pour les questionnaires)



Par grappes,
l’occupation, le milieu de résidence....

à interroger, jeunes/adolescents, selon le sexe,

Qualitatif :


Choix raisonné et Boule de neige



Principes de triangulation et de diversification





Sphinx (quantitatif)



Atlas.ti (qualitatif)

Total des personnes interrogées
Entretiens

Région

Département Communes
Thiès
Mbour

Thiès
Tivaoune

1

Mairies

ONG

OCB

1
1

2

2
1

Services de
santé
1

Questionna
Nombre
Effectif ires ados /
Focus participants
jeunes
1
1

8
10

3

Darou
Khoudouss

22
12
8
8
4

Mboro

1

Guédiewaye

Wakhinane

1

Dakar

Derkle

1

2

3

Keur Massar

1

2

1

Dakar

Total

Thiès
Mbour
Saly
Ngaparou

Services
tech.

Focus groups

Guinaw Rails

1

Pikine

Pikine

1

Rufisque

Rufisque est

1

1
1

1

1
1

8
8

1

6

2

1

8

12

12

12
12

1

1

10

1
11

18

12

1

1
5

1

12
6

4

6

62

138

Caractéristiques sociodémographiques des jeunes et adolescents enquêtés



Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale et le sexe



Thiès
Situation matrimoniale



Sexe

Célibataire

Marié

Total

Féminin

26

6

32

Masculin

33

0

33

Total

59

6

65

Dakar
Situation matrimoniale
Sexe

Célibataire

Marié

Total

Féminin

32

2

34

Masculin

39

0

39

Total

71

2

73

Caractéristiques sociodémographiques des
jeunes et adolescents enquêtés
➢

138 questionnaires à destination des adolescents et jeunes sur la SRAJ ont été
traités dans les régions de Thiès et Dakar , soit 65 à Thiès et 73 à Dakar .
Aussi –focus group ont permis de toucher 62 jeunes;

➢

72 personnes interrogées sont de sexe masculin, contre 66 de sexe féminin.

➢

Corrélativement avec l’âge des répondants variant entre 16 et 24ans, les
hommes sont tous célibataires tandis que 8jeunes femmes sont mariées et
une divorcée.

Caractéristiques sociodémographiques des jeunes et adolescents
enquêtés


Niveau d’étude

Niveau d'étude

Dakar

Thiès

Total

Analphabète

9

4

13

Alphabétisation

4

5

9

Primaire

8

4

12

Moyen

16

22

38

Coiffeuse

Secondaire

14

20

34

Commerce / petit commerce

Universitaire

22

10

32

Total

73

65

138

Activités menées

Agriculture
Boutique Multiservices



En ce qui concerne le niveau d’étude, 104 répondants sont au moins allés
jusqu’au collège, dont 32 universitaires.



La diversité des profils se manifeste également dans la pluralité des
secteurs d’activités. 34 répondants poursuivent actuellement leurs
études, 67 sont dans le commerce ou le petit commerce, 7 sont dans
l’agriculture, 9dans la restauration, 4 coiffure et 21 sont inactifs.

Evaluation de la connaissance de la SRAJ de la SRAJ par les ados et jeunes

Aussi bien les jeunes de Thiès et Dakar la connaissance de la SRAJ est plus ou moins satisfaisante:

❑

❑

❑

Les adolescentes et les jeunes femmes sont légèrement
plus au fait des questions de SRAJ et de PF que les
jeunes hommes.

De plus, la PF est plus un facteur de consultation chez
les femmes que chez les hommes.

24

20
10

6

4

0

A Thiès 31 répondantes sur 35 sont informées en matière
de SRAJ et de PF plus précisément et à Dakar sur les 37
enquêtées 5 seulement n’avait aucune connaissance de
la SRAJ
Cela peut s’expliquer par cette conception commune qui
lient ces questions avec la santé maternelle et néonatale qui concerne plus les femmes.

31

30

OUI
Féminin
40

DAKAR

❑

THIES

40

30

32

NON
Masculin

28

20
5

10

8

0
OUI
Féminin

NON
Masculin

Evaluation de la connaissance de la SRAJ la SRAJ par les ados et jeunes



Considérations confirmées par les focus groups

Une jeune fille de Mbour affaire que« la SRAJ est liée à l’appareil reproductif des filles et garçons,
aux grossesses précoces, et violences sexuelles, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales, violences basées sur le genre, les IST et VIH SIDA » Un autre jeune de Dakar ajoute
que « la SRAJ est relative à la puberté, aux grossesses précoces, et violences sexuelles ».


Le caractère tabou qui encadre souvent les discussions sur la question a toutefois souvent été

souligné par les jeunes comme les acteurs. Même si 8 enquêtées affirment n’avoir pas eu de
difficultés en à discuter avec leurs mères. Une des filles affirme « ma mère m’a assisté quand
j’ai vu la première fois mes règles, elle m’a donnée des serviettes hygiéniques et m’a conseillée
de faire attention désormais aux hommes parce que j’étais devenue une femme »…

Canaux d’informations sur la SRAJ
À Dakar et à Thiès , les ONGs et les OCB sont citées
en premier dans la sensibilisation par
41 % des
enquêtes plusieurs ONG ont été cités dans des
activités de communication et de sensibilisation dans
les deux régions telles MSI, Resopodev, AcDEV, RAES,
JED, Medicos del mundo, Parole des jeunes etc.
 l’internet ou les réseaux sociaux aussi occupent une
bonne place dans la recherche d’informations

les districts sanitaires, les CCA de Mbour et
Guédiawaye et le centre Jacques Chirac de Pikine font
aussi des sensibilisation sur la question même si des
efforts restent à faire
 Dans les dynamiques communautaires accompagnant
les projets mis en œuvre par les ONG, les OCB avec
des acteurs tels que les pairs éducateurs, les bajeenu
gox sont très présentes dans les deux régions






Les clubs EVF pour 11% des jeunes sont des canaux
pour avoir des informations de qualité
Des plateformes en ligne avec 7% qui ont pu y avoir de
des informations

Canaux d'informations
plateforme
7%

autres
8%

CCA
10%

Internet/reseaux
sociaux
16%

Ecole/Club EVF
11%
ONG
23%

structure
sanitaires
7%

Internet/reseaux sociaux

Ecole/Club EVF

structure sanitaires

ONG

plateforme

autres

OCB
18%

OCB
CCA

Besoins exprimés par les jeunes en matière de SRAJ


Accompagnement pour le renforcement de capacités

-

des clubs EVF

-

des associations de jeunes

-

Et pour l’’autonomisation des jeunes



Assistance de proximité avec la création de cadre d'expression et de conseil dans les
quartiers. Une des enquêtées affirme que « des fois nous avons des besoins de conseil
urgents et les structures telles que les CCA sont loin et c’est vers internet que nous
allons »



Accès à la bonne information en matière de SRAJ



Communication adaptée et rassurante lors des sensibilisations « centrées le plus
souvent sur les risques »



Accueil adéquat dans les structures de santé ( surtout pour les filles avec des
grossesses hors mariage pour une des filles enquêtée)

Besoins exprimés par les jeunes en matière de SRAJ


Implication des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets
sur la SRAJ



Démultiplication des CCA



Prise en charge financière des frais



Sensibilisation pour implication des jeunes



Facilitation de l’accès des plateformes à tous les jeunes



Implication des parents dans l’éducation sexuelle;



Plus de programmes sur l’éducation sexuelle à l’école



Discrétion qui est un déterminant important de la fréquentation des
structures dédiées et l’utilisation des services de SRAJ,



Contrôle parental sur internet et les réseaux sociaux



Accès à plus de services de SRAJ, gratuitement ou à moindre cout

Besoins des jeunes en matière de SRAJ vus par les acteurs intervenants


Formation

-

des jeunes

-

des prestataires de santé, des relais, Bajianou gokh

-

des parents

➢

Accompagnement et encadrement financier et technique

➢

Suivi et prise en charge/assistance après consultation

➢

Confidentialité

➢

Mise à disposition de supports adaptés

➢

Plus d’activités décentralisées

➢

Disponibilité de structures d’écoute et de conseil de type Centres conseil ado, Coins ado, Espaces
jeunes, Espaces ados

➢

Offres de services diversifiés: accompagnement/Insertion

➢

Plus de plateforme en ligne

➢

Education complète à la sexualité

➢

Plus de collaboration et de synergie entre les acteurs

Difficultés en matière de SRAJ


Stéréotypes et préjugés : un sujet tabou pour certain et délicat à exposer, en raison des
pesanteurs socioculturelles qui encadrent la sexualité.



Réticences à fréquenter les structures de santé et à exposer leurs problèmes, « de peur
d’être jugés ou stigmatisés »,



Personnel non adapté dans les structures (conflits de générations)



Absence de lieux d’expression encadrée pour les jeunes sur la SRAJ



Communication parent-enfants sur la sexualité et la santé de la reproduction insuffisante
même si une différence notée avec les autres régions telles que saint louis ou kédougou «



Méfiance et incompréhension sur une éducation complète à la sexualité



Non implication des jeunes (taux d’adhésion dans les clubs EVF encore faible)



Méconnaissance dés fois des notions élémentaires de santé sexuelle et reproductive



Manque de financement des OCB



Analphabétisme dans certaines localités



Insuffisance des structures



Offre supérieure à la demande



Pas de décentralisation des activités à la SR



Manque d’harmonisation des activités

Contraintes, opportunités, forces et faiblesses des acteurs de la SRAJ

Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
Compétences
La santé de la Possibilités de nouer Insuffisances des
transferées,
reproduction des des partenariats
fonds allouées à la
Collectivités
positionnement jeunes n'est pas
avec les ONG et
SRAJ et mauvaise
locales
stratégique de la
encore une
dans le cadre de la utilisation des fonds
commune
priorité e
RSE
dédiés
couverture
Pouvoir de conduite
régionale, très
des politiques
Service
bonne
Manque de
publiques,
technique(ARD planification sur
moyens, ,
Existence de radios Caractére instable du
, ,conseil
des domaines
insuffisance
communautaires et
budget
communal de précis, capacité
d'espace ADO
des industries
la jeunesse)
de sensibilisation
miniéres dans la
et de prise en
zone
charge des jeunes
Connaissance du Non implication
utilisation des
domaine, capacité des relais et des
Ouverture prochane canaux non formels
de sensibilisation ASC,déficit de
des coins ados dans
et non
et de prise en communication et
la commune
fréquentations des
charge des jeunes, formations des
jeunes
Offre
de
services
prestataires
District/ CCA

Forces
ONG

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Appropriation
de la
multisectorialité;
MSI, GEEP,
Plan international Possibilité d'avoir des
engagement avec les manques de ressources
Sénégal,
Usage des médias sociaux,
mairies
et
desfinancières
suffisantes,
RESOPOPDEV, ANJ –
Enrôlement des entreprises
structures
sanitaires, Manque de moyens et
Pandémie
et orientation des budgets
SR/PF,
Connaissances
des d'implication
des
vers le domaines
ASBEF, Enda Santé questions de la SRAJ, communautés
Toit du Monde
Connaissance
du
AcDev, JED, RAES, domaine et ancrage
institutionnel
et
RSJ…)
communautaire
Engagement
des Faible implication des
OCB
Disponibilité des acteurs,
acteurs, Assistance dechefs religieux dans les
(Badienou gox, Sope
Possibilités d'obtenir des PTF
proximité,
Solide interventions, ignorance
Ya Khadija, REPDEM
du fait de notre fort
expérience
dans
le de
certains
acteurs,
Sope Mame Diarra
réseautage, Approche avec Perceptions négatives des
domaine
de
la Manque de logistique au
,UPA,
RENPES,
les associations de jeunes de acteurs, Manque de visibilités
sensibilisation et du sein de l'organisation,
EEDS…)
la localité, Connaissance de au niveau communautaire,
plaidoyer, Engagement Manque
de
moyens
la situation des jeunes et Conflit de génération entre
citoyen des membres de logistiques et financières,
proposition de pistes de les jeunes et les adultes,
l'organisation, cotisation manque de formation,
remédiation,
Bonne Manque de compréhension de
mensuelles
absence
collaboration avec les ONGs la cible,Niveau d'implication
d'accompagnement
des
et avec le service social de faible des populations, Crise
collectivités
l'hopital, Implication des des valeurs
locales,Absence de plan
jeunes dans les instances de
de
communication,

Exemples de Collaboration et financement


Organisation de forums sur les questions de SRAJ par exemple l’ université
francophone en promotion de la santé de l’ONG Acdev qui réunit tous les acteurs de
la santé qui consacre un module de formation sur la SRAJ chaque année depuis 2008



Validation du plan National Stratégique SRAJ du ministère de la santé et de l’action

sociale avec les acteurs


La coalition des Organisations de la Société Civile pour la promotion de la Planification
Familiale au Sénégal (COSC/PF Sénégal). La Coalition compte 30 membres
composés essentiellement d’ONG, de réseaux, d’associations, de mouvements et
d’organisations de jeunes, de femmes, de journalistes, de confessions mais aussi
communautaires et du Secteur privé opérant au Sénégal.

Exemples de Collaboration et
financement


En 2108, une Initiative de l’ONG américaine Planned Parenthood Global et de ses
partenaires, notamment la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME), l’ASBEF,
le Réseau Siggil Jiggen, l’Association des Juristes Sénégalaises, l’Association des Jeunes
Avocats du Sénégal et l’Association des Journalistes en Santé, Population et
Développement pour une campagne, dans la contribution du consortium du programme «
Voix pour la santé », à la mise en œuvre du plan d’action PF 2016-2020 du ministère de la
Santé et de l’Action sociale : un moment fort de sensibilisation des populations et de
plaidoyer à l’endroit des décideurs publics pour l’augmentation des budgets nationaux
alloués à la SRAJ.



Partages d’expériences au sein du CCM-SAJ (Cadre de Concertation Multisectorielle sur la

Santé de la Reproduction des jeunes qui regroupe les OSC intervenant sur la question


Par exemple la mairie de keur Massar alloue plus de 20%et celle de Derklé en 20 et 30%
de leur budget communale à la santé de manière générale

NB : dans les deux régions, aucune entreprise n’a été citée comme ayant appuyé une
programme SRAJ

Recommandations pour des pistes de
collaboration et financement
➢

Les propositions majeures qui ressortent :



Développer un partenariat entre les autorités locales et les entreprises locales pour allouer les
ressources à la SRAJ



Mettre en place une législation très bien encadrée qui inciterait les entreprises du Sénégal à
orienter leurs politiques RSE dans la SRAJ Le DAGE d’une mairie propose d’« Ouvrir une
discussion très large avec les entreprises et de mettre en place des mécanismes basés sur
une loi qui exige aux entreprisses de financer ou d’appuyer la santé de la reproduction »



Inclure la santé de la reproduction dans un programme de santé plus vaste : pour attirer plus
de partenaires financiers et, donc, plus de ressources pour mieux supporter les couts ;



Impliquer les acteurs intervenants déjà sur la question et les réseaux d’alliance forts afin de
porter un plaidoyer à grande échelle pour mobiliser les entreprises et les collectivités
territoriales ;



Impliquer les jeunes, les OCB, les conseils de la jeunesse et les conseils de quartier dans la
mise en œuvre des programmes



Explorer la piste des nouveaux programmes de financement (type Sida)

Pratiques inspirantes


Les jeunes ambassadeurs issus d’associations, de groupements, de mouvements et de
réseaux de jeunes affiliés à la Coalition des Organisations de la Société Civile en faveur
de la Planification Familiale (COSCFP-Sénégal) concept partagé entre les pays
membres de la Coalition des Organisations de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest
dont le Sénégal, le Mali et le Bénin, dans le cadre du Projet CS4PF piloté par Intrahealth



Avec l’appui de One World Uk en collaboration avec le CNLS, le GEEP, FAWE/ Sénégal
ainsi que les services du ministère de l’éducation nationale ont mis en place un
programme dénommé «Apprendre à vivre au Sénégal» appelé «InfoAdo» / Utilisation
des TIC avec comme objectif «d’améliorer les connaissances en santé sexuelle et
reproductive des élèves. "50.000 élèves ont été touchés par le projet Connecting4life
avec notamment la plateforme ClickInfoAdo à travers 18 leçons en santé sexuelle et
reproductive dans les langues française, en wolof et en pulaar«



Les clubs EVF : espace de communication et de partage d’expérience/ initiative du
Groupe pour l’Etude et l’Enseignement de la Population (GEEP) informations et
sensibilisations des sur la santé de la reproduction, les droits humains, et
l’environnement, à travers une approche participative/séances d’animation et des
activités communautaires/Formation d’élèves appelés Leaders Elèves Animateurs
(LEA)…



Hello Ado de l’ONG RAES, plate-forme éducative et interactive, qui propose des
contenus écrits, audios et vidéos avec des réponses aux questions des jeunes sur la
sexualité

Axes de réflexion
Axes

Idées/Orientation

Information et sensibilisation sur la SRAJ
-

-

Création de centres d’écoute et de conseil fonctionnels
-

informer juste et dans un cadre qui prenne en compte
les perceptions socioculturelles ;
diversifier l’offre de sensibilisation et les outils et
approches d’information ;
collaborer avec les établissements scolaires pour
sensibiliser les collégiens, lycéens…
accompagner le fonctionnement des clubs d’élèves et
leurs plans d’action de sensibilisation (EVF,
gouvernements scolaires, clubs genre)
Favoriser la communication parents-enfants et
adultes-jeunes
renforcer les capacités des OCB en sensibilisation et
prévention

création de centres conseil, espaces jeunes, espaces
ado ou coins jeunes dans les communes qui n’en ont
pas ;
rendre fonctionnels les cadres existants ;
diversifier l’offre des centres en y incluant l’insertion
et d’autres aspects pouvant intéresser les jeunes et
ados

Axes de réflexion
Axes

Idées/Orientation

Adaptation des services de santé aux besoins des jeunes et des adolescents

Limiter les décès liés aux accouchements chez les adolescents et
les jeunes

-

Rendre plus accessible les services de SRAJ

-

Offre de service
confidentialité

-

Renforcer les capacités de sensibilisation et financer les postes de
santé pour prendre en charge les besoins en SRAJ (Problème
d’achat des ordonnances)

-

Renforcement des postes de santé par les collectivités locales pour
créer des coins ado/jeunes
Sensibilisation pour une prise en compte de la SRAJ dans les plans
d’actions des collectivités locales et la RSE

Mobilisation de financements pour prendre en charge la SRAJ
-

mettant

en

avant

la

discrétion

et

Mettre en place des lignes budgétaire au niveau des collectivités
territoriales dédiées spécifiquement à la SRAJ

- Collaborer avec les entreprises pour dénicher des financements
Renforcement des synergies d’action

la

-

Harmoniser les activités des acteurs

-

Décentraliser les activités dans les villages environnants

